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Hôtel Costa Del Sol 4****  

8 Jours / 7 Nuits au départ de Nantes et Paris 
 

Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre 2019 

Séjour à Malaga 

- Formule « Tout Inclus »  

- A 2 minutes à pied de la plage en accès direct 

- Le Minigolf et la piscine extérieure avec toboggan, jets et jacuzzi 

- Le Spa Sensations 
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

DESTINATION MALAGA – Iberostar Costa del Sol 4**** 

TYPE DE VOYAGE  8 Jours / 7 Nuits - Départ : Nantes et Paris   

PERIODE Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre 2019 (hors ponts et hors 

vacances scolaires) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

Base 20-30 personnes : 

Avril et Octobre 2019…………………………. …………………………930 € 
Mai 2019…………………………………………. ……………...…………995 € 
Juin et Septembre 2019………………………. ………………………1.080 € 
 

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation  

 

PRESTATIONS COMPRISES :  

• Les transports aérien Nantes ou Paris / MALAGA et retour sur vols VUELING (ou autre Compagnie) 

• L’assistance aux aéroports 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec assistance francophone  

• Le logement base chambre double pour 7 nuits à l’hôtel IBEROSTAR COSTA DEL SOL 4**** (nl) 

• La formule tout inclus du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8- selon horaires de vol 

• L’assistance de notre représentant local  

• Les taxes d’aéroport  

• Un carnet de voyage complet avec guide touristique et étiquettes bagages 

• L’assurance multirisques privilège ASSISTANCE / RAPATRIEMENT / ANNULATION / BAGAGES 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

• Les visites et excursions proposées en option ou sur place 

• Le supplément chambre individuelle : 140 € en Avril et Octobre - 160 € en Mai - 185 € en Juin et 

Septembre - en nombre limité et sous réserve de disponibilité 

 

 

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 18/09/2018. Il est susceptible de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification 

aérienne. 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport, en cours de validité  
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COSTA DEL SOL – ESTEPONA  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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Malaga, ville millénaire au passé cosmopolite, conserve 

intactes ses racines historiques. Jadis témoin des origines de 

l’homme et de la culture méditerranéenne, la première 

puissance de l’industrie touristique andalouse d’aujourd’hui 

préserve encore sa tradition de terre d’accueil et de 

création.  

La province de Malaga est marine le long de son littoral où 

l’hiver n’existe pas, et montagnarde à l’intérieur de ses terres, 

où la nature se montre dans toute sa splendeur. Les villages 

blancs à l’architecture exceptionnelle, entourés de leurs 

romantiques légendes, illuminent les vallées reculées où la 

vie suit sereinement son cours. Et depuis les sommets de la 

sierra, l’horizon se perd dans l’immensité bleue de la mer. 
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ESTEPONA – IBEROSTAR COSTA DEL SOL 4**** 
 

SITUATION  
 

L'Iberostar Costa del Sol vous accueille entre Marbella et Estepona, 

à seulement 10 km de Puerto Banus.  

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage, sur le Golden 

Mile de la Costa del Sol, et propose un accès direct à la plage. 

Vous pourrez également bénéficier de remises spéciales pour les 

nombreux parcours de golf autour de l'établissement.  

 

VOS CHAMBRES 
Vous prévoyez une escapade romantique ? Cette chambre 

Double est parfaite pour profiter en couple de la lumière naturelle 

qu’offre la Costa del Sol. Vous disposez d’une terrasse ou d’un 

balcon où vous pourrez respirer de l’air frais pendant un moment 

d’évasion.  

Dans la chambre Double de l’hôtel Iberostar Costa del Sol, vous 

avez à votre disposition 2 lits de 120 cm ou 1 lit King Size, un 

canapé-lit, une salle de bain avec baignoire et douche, un sèche-

cheveux, une terrasse ou un balcon, meublé la climatisation, une 

TV à écran de 32 pouces par satellite, un ventilateur au plafond, un 

bureau, des produits pour le bain, un téléphone, un minibar 

personnalisable à votre arrivée (payant) et le Wi-Fi gratuit. 

 

RESTAURATION 
L’hôtel dispose de 2 restaurants, 2 bars, 1 SeaSoul Restaurant & 

Beach Club et d’un espace Show Cooking. Ces restaurants vous 

proposent une offre variée de cuisine Andalouse, espagnole, 

méditerranéenne et internationale  
 

Tout Compris 

Avec ce régime, vous pouvez d’un vaste éventail de plats 

internationaux et typiques de Malaga qui vous sont proposés pour 

les petits-déjeuners, déjeuners et dîners buffet, avec boissons 

incluses pour chaque repas. Assistez également à la magie de la 

cuisine en direct avec le show cooking ! 

Si vous souhaitez des rafraîchissements et des apéritifs entre les 

horaires des repas, commandez ce que vous voulez au Pub Al 

Andalus ou à l’Azahar Café. De plus, à l’Iberostar Costa del Sol, 

vous pouvez profiter d’une grande variété de snacks, comme des 

viennoiseries, des sandwiches et des fruits frais tous les jours de 11 h 

à 13 h ou de 16 h à 18 h. Enfin, n’oubliez pas le goûter préféré de 

vos enfants : les glaces ! 
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Restaurant La Almazara 
 

• Restaurant buffet 

• Petit-déjeuner de 7h30 à 10h30 

• Déjeuner de 13h à 15h 

• Dîner de 19h à 22h 

 

Pub Al Andalus : Ouvert de 11h à minuit 

 

Azahar Café : Ouvert de 20h à minuit 

 

SERVICES ET ACTIVITÉS 
Ici, vous trouverez à coup sûr votre activité préférée. Pendant vos 

vacances à Malaga, vous pouvez jouer au minigolf, plonger dans 

les piscines de l’hôtel, tenter votre chance au bingo, perfectionner 

votre score au tir à l’arc et même faire une partie d’échecs sur le 

jeu géant avec vos enfants. Vous pourrez également profiter 

de nombreux spectacles. Magie, spectacles de danse, musique 

live ou hommages à de grands artistes font partie de l’offre qui 

vous est proposée dans votre hôtel à Estepona. 
 

Installé dans des jardins, l'Iberostar Costa del Sol comporte une 

grande piscine extérieure avec des toboggans, des jets et un 

jacuzzi.  

Sur place, le grand spa Sensations dispose de diverses piscines, 

d'un sauna, d'un bain turc, d'une grotte de glace, de douches 

tropicales et d'un espace détente. Des soins de beauté et de bien-

être y sont dispensés. 

Vous souhaitez aller sur Internet ? Vous pouvez vous connecter à 

notre Wi-Fi Premium gratuit dans tout l’Iberostar Costa del Sol. 

Profitez de 3,5 Mo disponibles pour 3 dispositifs pendant tout votre 

séjour. 
 

Centre de bien-être et spa (Payant) 
Fermez tout simplement les yeux. Le moment est venu de pénétrer 

dans un espace de relaxation et d’évacuer le stress dans le circuit 

d’eaux du SPA Sensations. Il compte jusqu’à 20 zones d’eau ! Dans 

ce centre de wellness et spa de Marbella, ce sont 800 m² de 

confort, santé et beauté qui vous attendent pour prendre soin de 

vous comme nulle part ailleurs. Vous préférez vous en remettre aux 

mains des masseurs ? Alors profitez de plus de 20 massages et 

soins proposés par cet hôtel avec spa de Malaga. Aromathérapie, 

réflexologie, soins exfoliants, massages localisés, drainage, bains 

d’or… Impossible de ne pas se détendre ! 
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EXCURSIONS POSSIBLES EN OPTION | ANDALOUSIE 
Base 20 personnes minimum – Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

Excursion à Grenade - Journée complète 
avec guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus 

 
Base 30 pax : 88.00 € net par personne 
Base 25 pax : 90.00 € net par personne 
Base 20 pax : 93.00 € net par personne 
 
Départ de votre hôtel vers Grenade. La ville est construite au pied de Sierra 
Nevada, chaîne de montagne qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet 
de la péninsule Ibérique. 
 
C’est un assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de 
lumières. 
Son ambiance est difficile à évoquer. Arabe pendant 700 ans, tous ses 
quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492. 
 
Dernière ville Maure Espagnole. 
 
Visite guidée de Grenade :  
Alhambra-Generalife (Entrée incluse à l´ Alhambra), Palais de Charles v et Alcazaba, Déjeuner dans un restaurant local. 
Temps libre et retour sur La Costa del Sol. 
 

 

Excursion à Séville - Journée complète  
avec guide francophone et bus privatif et déjeuner inclus 

 
Base 30 pax :  78.00 € par personne 
Base 25 pax :  86.00 € par personne 
Base 20 pax :  94.00 € par personne 
 
Départ de votre hôtel ver Séville, Capitale de l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, 
construite sur les rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région. 
Pendant des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des Amériques arrivaient par ce 
fleuve pour être diffusés vers le Royaume d´Espagne et le reste de L´Europe 
Riche d'un magnifique patrimoine artistique unique au monde où s'entrechoquent les 
civilisations à travers les siècles : les romains des empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, 
les califes de Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les Almohades avec le célèbre roi Al-
Mansour (1184-1199) à qui on doit la fameuse Giralda, puis les rois catholiques et Ferdinand III de Castille... 
Le barrio de Santa Cruz, l’ancienne Juderia, ancien quartier juif traversé par ses nombreuses ruelles étroites avec ses 
grilles et ses fenêtres ouvragées, ses placettes ombragées, des terrasses de café et des restaurants Typique. 
 
Visite guidée de la Giralda-Cathédrale (Entrée incluse à la Cathédrale), du quartier de Santa Cruz et du parc de Marie 
Louise. 
Déjeuner dans un restaurant local.  Temps libre et retour sur La Costa del Sol. 
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Excursion à Cordoue - Journée complète 
avec guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus 

 
Base 30 pax :  73.00 € par personne 
Base 25 pax :  80.00 € par personne 
Base 20 pax :  88.00 € par personne 
 
Départ vers Cordoue, Ancienne Capitale d´Al Andalus, au Xème siècle, Abderrahmane III 
fait de la ville un Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée ou 
vivaient en harmonie les trois religions, chrétiennes, musulmane et juive. 
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe soutenue par près de 
milles colonnes de marbre, son autre originalité est d´intégrer une Cathédrale gothique, 
baroque et plateresque. 
Visite du pont romain, de la Mosquée Cathédrale (entrée incluse à la mosquée), déclarée patrimoine de l’humanité en 
1984, du quartier juif, de la porte d’Almodovar avec la statue de Sénèque, des patios et ses boutiques d’artisans, 
déjeuner dans un restaurant local. Temps libre et retour sur la Costa del Sol. 

 

 

Excursion à Ronda - Journée complète 
avec guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus 

 
Base 30 pax :  68.00 € par personne 
Base 25 pax :  72.00 € par personne 
Base 20 pax :  79.00 € par personne 
 
Départ vers Ronda, La vieille ville datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville 
de Malaga et à une altitude de 800 mètres. 
Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice impressionnant 
qui sépare la vieille ville de la partie plus récente. 
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa 
situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans en Andalousie 
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d ´Andalousie. 
De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus anciennes d’Espagne y ont été construites à la fin 
du 18eme siècle, c’est pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art Tauromachie  
Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrées incluses aux arènes   
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre et retour sur la Costa del Sol. 
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Excursion à Ronda et visite d´un élevage de taureaux et chevaux - Journée complète  
avec guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus 

Base 30 pax :  89.00 € par personne 
Base 25 pax :  94.00 € par personne 
Base 20 pax :  100.00 € par personne 
 
Départ vers Ronda, 
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison 
de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans en 
Andalousie. 
La ville est considérée comme le berceau de l´art Tauromachie  
Visite d´un élevage de taureaux et de chevaux. 

Visite "Entre toros y caballos" ("Entre taureaux et chevaux") pour 
connaître la vraie nature de la tauromachie espagnole. Vous aurez la 
possibilité de connaître l'authentique taureau de combat dans son 
habitat naturel. Comment se déroule son élevage, son alimentation, 
comment ils interagissent avec environment avant affronter leur destin.  
 
Les visites entre taureaux et chevaux nous aideront à comprendre la 
véritable origine de la tauromachie dans toute son essence. 
 
Visite de Ronda avec guide local. 
Déjeuner dans un restaurant local.  
Retour sur la Costa del Sol 
  

 

Excursion à Nerja - Demi-journée 
avec guide francophone et bus privatif. 

 
Base 30 pax :  33.00 € par personne 
Base 25 pax :  37.00 € par personne 
Base 20 pax :  43.00 € par personne 
 
Départ de votre hôtel vers Nerja, cette ville a une longue et ancienne histoire, 
éprouvée par des peintures rupestres découvertes dans la fameuse Grotte de 
Nerja en 1959 qui est de nos jours l'endroit touristique espagnol le plus visité 
après le Musée du Prado de Madrid et l'Alhambra de Grenade (Espagne)Sous le 
règne musulman, le nom était Narixa, qui signifie une "fontaine abondante" et qui 
est l'origine de l'actuel nom. Au centre du village, il y a, le Balcon de l'Europe, un 
mirador qui offre une vue imposante de la mer à ses hôtes. Le nom de "Balcon de 
l'Europe" a été proposé par le Roi Alphonse XII qui a visité la province et en 
particulier la ville en 1885 après un séisme désastreux, et qui est resté captivé par 
la scène qui s'offrait à lui. Visite guidée de Nerja : Entrée incluse aux Grottes 
Retour sur la Costa del Sol 
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EXCURSION A MALAGA-DEMI JOURNÉE 
avec guide francophone et bus privatif. 

Base 30 pax :  19.00 € par personne 
Base 25 pax :  24.00 € par personne 
Base 20 pax :  27.00 € par personne 
 
Départ de votre hôtel vers Malaga, qui est la ville principale de l’Andalousie, au sud de 
l'Espagne. Elle donne sur la Méditerranée et est la capitale économique et culturelle de la 
Costa del Sol. Elle est dominée par-là par la silhouette du Gibralfaro,"la colline du phare". 
Malaga est connue pour avoir vu naître Picasso et sa maison peut être visitée sur la Plaza 
de la Merced. Le Musée Picasso, l'un des plus grands dédiés au peintre, se trouve à 
Malaga. 
Visite guidée Panoramique de Malaga et temps libre pour le shopping Cathédrale, Gibralfaro, alcazaba ...(vues 
extérieures) 
Retour à votre hôtel. 

 

 

EXCURSION A MIJAS -DEMI JOURNÉE 
avec guide francophone et bus privatif. 

Base 20 pax : 27.00 € par personne 
Base 25 pax : 24.00 € par personne 
Base 30 pax : 19.00 € par personne 
 
Départ vers Mijas, ville d'Adalousie, de la province de Malaga, située à 30 km de celle-
ci, est une étape parfaite à tout voyage sur la Costa del Sol pour découvrir un village 
blanc typique andalou, située dans la sierra de Mijas, entouré de montagnes, avec ses 
origines maures. Mijas vous offrira un autre aperçu de l'Andalousie avec ses taxis burros 
(ses ânes bien décore qui réalise des promenades dans les petites ruelles de la ville à 
travers des maisons blanchies á la chaux et bien fleurie, ils sont le symbole de la ville), ses 
ruelles étroites, son sanctuaire ses arènes et ses panoramas à couper le souffle. Le sanctuaire de la Virgen de la Pena : 
patronne de la ville, il s'agit d'une chapelle creusée à même la roche. Vous admirerez des paysages, d'une beauté 
surprenante. Temps libre pour découverte personnelle et shopping dans les boutiques d’artisanat. 
Retour à votre hôtel.  

 

Excursion à Gibraltar 
avec guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus. 

Base 30 pax :  67.00 € par personne 
Base 25 pax :  73.00 € par personne 
Base 20 pax :  78.00 € par personne 
 
Départ de votre hôtel en autocar le long de la Costa del sol jusqu´à la Línea ou l´on passe 
la frontière pour arriver à Gibraltar  
-Gibraltar visite : Visite en minibus des sites les plus intéressants et des vues 
panoramiques d’Espagne et de Gibraltar en écoutant une cassette sur l´histoire de 
Gibraltar. Visite de la grotte Saint Michael durée approximative d´une heure et demie et 
ensuite temps libre pour faire des achats. 
Déjeuner en cours de visite 
Au retour arrêt à Marbella pour découvrir cette station balnéaire.  
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Excursion à Marbella /Puerto Banús – Demi - Journée- 
avec guide francophone et bus privatif. 

 
Base 30 pax :  21.50 € par personne 
Base 25 pax :  26.00 € par personne 
Base 20 pax :  29.50 € par personne 
 
Départ vers Marbella, qui est une commune d’Espagne, dans la province de Málaga. 
C'est une station balnéaire située sur la côte méditerranéenne de l'Andalousie, à 57 
kilomètres à l'ouest de la ville de Málaga.  
Marbella est connue pour son Port de Plaisance, Puerto Banús, souvent comparé à 
Saint Tropez. Moderne, avec de nombreux yachts aux dimensions impressionnantes, 
on y vient pour voir la jet set, les magasins de luxe, déjeuner ou diner dans les 
nombreux restaurants et sortir tard le soir dans les nombreux bars de copas et les 
discothèques. 
Temps libre pour découverte personnelle, Promenade dans les belles et typiques rues, 
ruelles et places. 
Continuation vers Puerto Banús et temps libre  
Retour à votre hôtel. 

 

 

Excursion à Torrox / Frigiliana journée complète  
avec guide francophone, bus privatif et déjeuner inclus 

 
Départ vers la côte tropicale jusqu’à Torrox. Charmant petit village, visite de Torrox. 
Déjeuner chez l’habitant pour découvrir saveurs de la cuisine locale. Au retour arrêt à 
Frigiliana pour découvrir ce merveilleux Village. 
Base 30 pax : 48.00 € par personne 
Base 25 pax : 53.00 € par personne 
Base 20 pax : 57.00 € par personne 
 
Pour toutes les excursions 
Suppléments au départ de Mijas Costa et de Marbella : + 6.50 € nets par personne 
 
 
 

Show flamenco à Malaga au tablao « Los Amayas » 
avec guide francophone et bus privatif  

(Seulement au départ de Torremolinos, Benalmádena et Málaga) 

 
Base 30 pax : 43.00 € par personne 
Base 25 pax : 45.50 € par personne 
Base 20 pax : 46.50 € par personne 
 
Venez profiter d’une excellente soirée au Tablao Los Amayas à Malaga. Soirée animée 
par l’un des meilleurs groupes actuels de flamenco de Malaga.  


